
 SIT 2015 
La tradition est encore respectée. Tous  ceux qui veulent participer 

au succès de SIT 2015 se retrouveront autour d’une galette salle 

Michelet lundi 5 janvier à 21 heures.  

Rappelons que SIT se tiendra les 24  (de 10h à 18 h) et 25 janvier 

(8h30 à 17h) salle Ostermeyer.  

Le samedi: salon de la télécarte et le dimanche: bourse 

multicollections. 

Le montage se fera le vendredi 23 à partir de 14 heures. Toutes les 

bonnes volontés sont sollicitées.   

Il est indispensable que nous soyons nombreux, aussi bien pour 

le montage, pour le démontage du dimanche soir  pour la caisse  

à l’entrée , la préparation des sandwichs etc. 

Bourse du  30 novembre 2014 

Belle affluence encore ce dimanche à notre 19ème (déjà !) bourse avec 

beaucoup de stands toujours aussi divers: timbres, télécartes, cartes postales, 

des livres, des trains, des disques, des jouets, des revues , …   

Des exposants souvent satisfaits à la fois des visiteurs et de l’accueil qui leur 

est réservé. Merci à tous ceux qui ont permis le succès de cette manifestation: 

la ville de Houilles, les membres de l’APH (qui installent et démontent la 

salle, qui tiennent la buvette qui assurent la sécurité,... ) mais aussi les 

partenaires commerciaux; dont le garage Peugeot Arca qui permet la présence 

de la navette entre la gare et la bourse. Un plus assurément à Houilles. 

Pensez à venir, régulièrement, récupérer vos nouveautés.  

D’une part cela évite à nos responsables de porter à chaque fois des quantités 

impressionnantes de timbres. Pensons à préserver leur dos ! 

D’autre part cela permet à notre trésorerie d’être plus saine. 

Bonnée 2015 à tous 

Dans ce numéro : 

SIT 2015 1 

Bourse 2014   1 

Père Noël 2 

Calendrier 2 

Plan de Houilles 3 

PV assemblée 4 

Nouveautés 4 

Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs 

voeux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2015 

 



Calendrier 2014/15   Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures  

Les 4 - 18 janvier ;1 -15 février ; 1 - 15 –29 mars ;12 - 26 avril; 3- 17-31 mai ; 14- 28 juin 2015.  Réunions 

de bureau de l'amicale le lundi à 21 heures salle MICHELET. 

Les  5 janvier (galette) – 2 février – 2 mars 2015.  

Journée de la télécarte à JEAN BOUIN 

15 mars 2015 de 9 heures à 16 heures   

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2015.  

Comme chaque année depuis 50 ans le Père Noël a écrit aux enfants sages de Houilles 
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Ancien plan de Houilles sur lequel apparaissent des noms modifiés depuis: Rue du Maréchal Pétain 

devenue P. Lamandé; route d’Argenteuil devenue  Jean Jaurès; Rue de Paris devenue  Gabriel Péri… 

La poste était encore sur la place du 14 juillet. 
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Procès Verbal de la 58 ème Assemblée Générale 

 
L'amicale Philatélique de Houilles a tenu sa 58 ème Assemblée Générale le 19 octobre 2014 à la salle 

Michelet à Houilles. 

Alain Bigot Président souhaite la bienvenue aux Sociétaires présents au nombre de 30 et indique un 

nombre de 13 pouvoirs. 

Alain Bigot évoque les décès de l'année, Madame Légnier, Messieurs Bizot et Guillaumin et indique que 

malheureusement le nombre de sociétaires est passé de 185 en 1999 à 73 aujourd'hui.  L'an passé nous 

étions 37 et 20 pouvoirs à ce rythme dans cinq ans il n'y aura plus d'Amicale. 

Michel Aubry donne lecture du procès verbal de la 57 ème Assemblée générale qui est adopté à 

l'unanimité. 

Maurice Rora donne lecture du rapport moral. Il remercie les Sociétaires présents. Il rappelle les différentes 

manifestations de l'année Bourse et S.I.T. et demande s'il faut maintenir la journée qui se passe à Jean 

Bouin ( troc et échanges ). 

Alain Bigot donne les résultats du compte d'exploitation de l'Amicale qui donne un résultat négatif de 

879,79 euros qui est en partie lié à la baisse du nombre de cotisation et moins bonne rentabilité de la 

Bourse et du S.I.T..Il fait la remarque suivante c'est que le Bar sauve l'ensemble des deux manifestations. 

Les deux rapports moral et financier sont approuvés à l'unanimité. 

Michel Aubry responsable des nouveautés indique la chute des abonnements de timbres il indique 

également qu'il est nécessaire de passer plus souvent pour certain qui malheureusement ne sont pas 

présents. Il est toujours possible de modifier son abonnement mais il est important de prévenir à l'avance 

afin de tenir compte des commandes en cours. 

Claude Mercadier responsable des manifestations présente la nouvelle affiche pour la bourse et indique 

qu'il faut faire un effort afin de les mettre en évidence chez les commerçants pour avoir le maximum de 

visiteurs. 

Yves Thévenin responsable de la bibliothèque rappelle les règles de fonctionnement, et indique qu'il faut 

rapporter les livres au bout de quinze jours et ils peuvent être repris si personne ne désire les livres en 

retour. Il présente la nouvelle version des catalogues Yvert et Tellier pour les timbres du Monde entier. 

Alain Bigot responsable des circulations indique une circulation  de 146 carnets pour un achats de 2437,03 

euros, il indique également que chaque sociétaire peut être dans la liste des circulations et peut aussi 

confectionner des carnets de bonne qualité philatélique. 

Questions diverses: rien de particulier. 

Chaque Sociétaire a reçu une plaquette sur le centième anniversaire de la première guerre mondiale. 

L’Assemblée commencée à 10 h35 s'achève à 11 h35 autour du verre de l'amitié. 

Pour finir nous étions 24 au Café'in pour un repas qui s'est terminé vers 16 heures dans la joie et la 

bonne humeur. 

   

Il sera mis en place durant les réunionsdu dimanche,une vente 

sur table des timbres de France ainsi que des carnets divers et 

des carnets de la croix rouge . Venez aux réunions avec la 

liste de vos manquants, les produits vous seront proposés à 35 

% de la cote Yvert. 

Il sera également possible d'avoir des fournitures d'occasion 

exemple SAFE feuilles croix rouge 1952-2008 prix catalogue 

78.30 euros vendu 15 euros, reliure SAFE Yokama prix 

catalogue 43.60 euros vendu 10 euros etc . 


